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Edito
On entend souvent dire, à propos du
temps, que le passé n’existe pas puisqu’il n’est plus ; l’avenir non plus, puisqu’il n’est pas encore. Il ne resterait
donc que le présent, qui est l’unique
temps réel. Mais peut-on vivre dans le
présent uniquement ?
A tout prendre, je préfère la définition
de Saint Augustin :
Pour lui aussi, seul le présent existe
mais, dit-il, il y a trois temps : le passé,
le présent et l’avenir : « le présent du
passé, c’est la mémoire ; le présent du
présent, c’est l’intuition directe ; le présent de l’avenir, c’est l’attente ».
— Génial, diriez-vous, pourquoi s’inquiéter ? Il suffit de savoir attendre.
Oui, mais, attendre, ce n’est pas tourner
en rond ni rester figé comme une statue. On peut attendre un heureux événement ou des jours incertains, tout en
s’y préparant de mille manières, par la
prière, par la réflexion, en anticipant les
événements et leurs inévitables conséquences…
Impossible de tout prévoir, me diriezvous, il y aura toujours une part d’imprévu !
C’est exact, et c’est tant mieux d’une
certaine façon, car cela nous permet,
tout en faisant de notre mieux, de tout
remettre, nous et nos projets, entre les
mains du Seigneur. Et de projets, il en
est question dans ce bulletin, il en sera

question aussi lors de la prochaine AG
du mois de mars : l’avenir de la paroisse, la vacance ou non du poste pastoral,
la future Déclaration de Foi de l’Eglise
Protestante Unie de France…
Mais par-dessus tout, et c’est capital
pour la foi, nous nous apprêtons à vivre
les temps des Rameaux, de la Passion,
pour cueillir et accueillir de tout notre
être la Lumière de Pâques, celle du
Christ Ressuscité !
On le voit, notre présent est plein d’avenir !
Pasteur Alkaly Cissé

La Résurrection, Michel-Ange, 1533.
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AGENDA DE CHAMPIGNY
Culte le dimanche à 10h30 précises.
Partage du verre de l’amitié après le culte.
Sainte Cène les 2ème et 4ème dimanche du mois.
Permanence : le pasteur reçoit sur rendez-vous, les mardi et mercredi de 14h à 17h30.
Pour toutes demandes de visites, veuillez appeler au 01 47 06 07 06 .

Mars 2016

Avril 2016

Dimanche 6 : Culte prière.
Mardi 8 : Etude biblique œcuménique de 14h
à 16h. Genèse suite.
Mercredi 9 : Bureau du C.P. à 14h.
Vendredi 11 : C.P. à 20h.
Dimanche 13 : Culte à 10h. Suivi de l’Assemblée Générale élective. Temps de travail
en groupes sur la future Déclaration de Foi
de l’EPUdF.
Dimanche 13 : Eveil biblique et Ecole biblique à 10h30.
Samedi 19 : KT à St Maur de 14h à 17h.
Dimanche 20 : Culte des RAMEAUX.
Vendredi 25 : Culte du Vendredi saint à St
Maur à 20h.
Dimanche 27 : Culte de PÂQUES. Avec Cène. Baptême de Cassie Dipita Connan, fille de
Pierre Ballin Dipita et de Charlène Connan,
petite-fille de Christine et Philippe Ballin.
Mercredi 30 : Bureau du C.P. à 14h.

Vendredi 1er : C.P. à 20h.
Samedi 2 : Rencontre consistoriale de 10h à
16h à Champigny. Thème : « La nouvelle
Déclaration de Foi de l’EPUdF ». Venez
nombreux travailler avec d’autres sur ce document fondateur de l’EPUdF’ !
Dimanche 3 : Culte.
Mardi : Etude biblique œcuménique de 14h
à 16h. Genèse suite.
Samedi 9 : KT à Champigny de 14h à 17h.
Dimanche 10 : Culte réflexion. Avec Cène.
Dimanche 10 : Eveil biblique et Ecole biblique à 10h30.
Samedi 16 : Journée travaux de 10h à 18h.
Samedi 16 à 14h — dimanche 17 à 16h :
RECAT, Centre de séjour Le Rocheton à Melun.
Dimanche 17 : Culte.
Dimanche 24 : Culte prédicateur. Avec Cène.
Dimanche 1er mai : Culte.

EN CAS D’URGENCE (décès…) pour
contacter un pasteur ou un prédicateur :
01 47 06 07 06 (répondeur).

Culte de Pentecôte le 15 mai
et Culte d’offrande le 22 mai.
Congés du pasteur du 20 avril au 27 avril.
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Brèves
Commission immobilière du 24 janvier. Ce dimanche-là, avant le culte un temps
a été consacré à l’information des paroissiens sur l’état d’avancement du projet de
reconstruction du temple en rapport avec les travaux du Métro Express du Grand
Paris.
Notre communauté est en deuil. Nous avons appris le décès de Josette Villa,
sœur de notre amie Gina Abitbol Bardelli, le 5 janvier 2016. Nos prières accompagnent Gina et sa famille dans ces moments douloureux.
Décès de Raphaël Picon le 21 janvier. Professeur et ancien Doyen à l’Institut
Protestant de Théologie. Il avait 47 ans. En octobre dernier, alors que la maladie
était devenue mortelle, Raphaël écrivait dans un éditorial d’Evangile et Liberté :
" C'est bien au cœur de nos tourmentes, quand tout bascule, que l'idée biblique du
"rocher" retrouve son étincelante vérité et les paroles du psalmiste leur délicieuse
saveur : « Eternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ! Mon Dieu, mon
rocher, où je trouve un abri ! Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite » (Ps 18,2). Magnifique ! Dieu est donc, ce qui en nous, peut être "éternel". A.C.
Réunion du consistoire le 6 février au Raincy. Elle a porté essentiellement sur la
préparation de la journée consistoriale du 2 avril sur la Déclaration de Foi de l’Eglise protestante unie de France.
Réunion du groupe Jeunes Adultes du 19 février 2016. Pour s’informer ou rejoindre le groupe contacter Laurent : laurent.staskiewicz@laposte.net et le facebook
du groupe.
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Mot du président
Chers tous,
Il se passe beaucoup de choses dans notre paroisse pour lesquelles nous pouvons collectivement nous réjouir. Pele-mele :
l’expo « Traits d’esprit » a permis a un grand nombre d’entre nous de profiter de
cette occasion pour apprendre a mieux nous connaître les uns les autres.
des « cultes reflexion » ou nous sommes de plus en plus nombreux a participer :
quelle joie de partager nos expériences de lecteurs autour de la Parole de Dieu !
la Semaine de Prière pour l’Unite des Chrétiens s’est conclue par une célébration
œcumenique dans nos locaux.
la remise en etat des locaux - salles polyvalentes, chauffage et sonorisation du
temple - nous permet d’être plus à l’aise lors de nos rencontres.
un groupe de jeunes adultes s’est lance dans l’aventure d’une reflexion commune.
Voir Paola Epouma, Laurent Staskiewitz pour entrer sur leur site Facebook.
des finances «dans la cible» fin 2015.
un projet immobilier d’envergure à suivre.
la recherche d’un nouveau pasteur pour succeder a Alkaly qui nous quittera pour
une retraite bien meritee au 1er juillet.
des candidats determines qui solliciteront vos suffrages pour etre conseillers presbyteraux a la prochaine AG.
des confirmations et baptemes a venir.
sans oublier Graine de Seneve qui est en train de construire son projet.
Bref, beaucoup d’activites. Au centre va se trouver la reflexion autour de la Declaration de
Foi qui nous est proposee par l’EPUdF. C’est l’occasion d’approfondir nos convictions, de
les dynamiser. Ce moment est capital, et nous y consacrerons 3 ateliers :
le conseil presbytéral du 5 fevrier,
l’AG du 13 mars qui prendra la forme sur ce theme d’un culte reflexion,
et la journée de travail avec d’autres protestants du consistoire Marne et Brie, dans nos
locaux le 2 avril (voir l’annonce p. 13).
Venez donc nombreux pour cette Assemblee Generale : ce ne sera pas une AG bilan mais
bien une AG tournee vers l’avenir! Elle devrait etre a la fois studieuse sur le plan materiel
et riche sur le plan spirituel, confiants dans la promesse qui nous a ete faite : «Car là où deux
ou trois sont assemblés en mon nom, Je suis au milieu d’eux.» (Matthieu 18,20)
Bernard Raynaud
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EditoCulte œcuménique
Nous n’étions pas loin d’une centaine ce vendredi 22 janvier 2016. Paroissiens, protestants de divers horizons, ceux de l’église évangélique de Champigny
dont c’était la première participation, catholiques des paroisses du secteur, et nos
frères orthodoxes de la mission orthodoxe roumaine à Champigny. Cette année,
ce sont les chrétiens de Lettonie qui étaient en charge de proposer une liturgie
pour la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens.
Aux côtés de notre pasteur, Alkaly Cissé, le père Marc Lulle responsable
de la pastorale du secteur, les pasteurs Jacky Randriambololona de l’église malgache et John Bilson de l’église évangélique, le père Irénée Passy de St Saturnin, le
père Ioan Draganicea de l’église orthodoxe, ont concélébré ce culte qui a commencé par une bonne répétition des chants en attendant… le père Draganicea
prisonnier des embouteillages !
Nous avons pu vivre l’unité dans le partage de nos rites liturgiques. Le
pasteur John Bilson nous a appris un joyeux chant de louange qu’il a accompagné
à la guitare, les chantres de l’église orthodoxe ont psalmodié un kyrie byzantin
mêlant les accents grégoriens et la mélopée orientale, selon le rite catholique nous
avons échangé des poignées de main en signe de paix.
Dans sa prédication, le père Draganicea a relevé avec tristesse ce qui nous
sépare, nos valeurs, notre compréhension du dernier repas du Christ, appelant
avec ardeur à résoudre enfin la question de l’intercommunion. C’est dans cette
espérance qu’il nous a offert le rite du sel et de la lumière suggéré par les chrétiens
de Lettonie, qui restera sans doute le plus beau moment de communion fraternelle dans cette soirée œcuménique. Tour à tour, nous nous sommes approchés de
l’autel, avons goûté quelques cristaux du sel déposé dans une coupelle, pris un
cierge que nous avons allumé à celui d’un des pasteurs et prêtres. Tout le temple
rayonnait de ces cierges allumés. Jusqu’à ce que, à la fin de la cérémonie, rassemblés sur le même candélabre ils fassent monter à Dieu notre prière d’unité parfaite
en Christ.
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A PROPOS DE L’Essen’Ciel (suite)
La solution qui nous a donc paru la plus raisonnable est de vous encourager à :
(1) vous inscrire sur la liste des destinataires par internet ; (2) faire, en plus de votre offrande habituelle, un don supplémentaire sur la base des informations que nous venons
de vous donner sur le coût des exemplaires papier. (3) Exceptionnellement, demander par
écrit que votre exemplaire du bulletin soit déposé au temple sous enveloppe cachetée et
nominative. A titre d’essai seulement, compte tenu du travail supplémentaire que cela
représente et des risques d’erreur ou de contestation quand les enveloppes restent trop
longtemps sur la table.
La Rédaction

Venez nombreux le 2 avril partager cette journée de réflexion !
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A PROPOSde
DElaL’Essen’Ciel…
Nouvelles
Foire au Troc
Lors du culte du 10 janvier, plusieurs questions d’ordre pratique ont été soulevées par l’assistance à propos de notre bulletin. Certains ont fait remarquer qu’ils ne reçoivent L’Essen’Ciel ni par la poste ni par mail, d’autres ont souligné le coût relativement élevé de l’envoi postal pour notre paroisse, d’autres encore ont proposé que le bulletin soit
mis à disposition sur la table dans le temple, d’autres enfin ont émis l’idée de proposer une
libre participation aux frais sous forme d’un don supplémentaire à la paroisse.
1. Ce qu’il faut savoir avant de choisir la solution.
Depuis près de 20 ans, Christophe Andriamboavonjy assurait la reproduction
gratuite de chaque numéro en 250 exemplaires. Restait tout de même à la charge de la
paroisse les frais d’expédition (enveloppes, étiquettes, timbres).
Avec le départ en retraite de Christophe à Madagascar, le changement d’équipe
de rédaction depuis le mois de septembre a entraîné des frais supplémentaires de papier,
reproduction, pliage et agrafage. Désormais, nous devons prendre en charge la totalité du
prix de revient du bulletin. Mais celui-ci reste constitué à 90% par les frais d’expédition !
Pour réduire ce coût le plus possible, nous avons ramené à 150 le nombre
d’exemplaires papier tirés pour chaque numéro, nous avons pris un abonnement avantageux à Office Dépôt pour la reproduction, le pliage et l’agrafage, et chaque fois que c’est
possible l’envoi par internet (gratuit à 100% !) est privilégié. Seules reçoivent le bulletin par
la poste les personnes qui se sont inscrites sur le fichier "Essen’Ciel papier" tenu à jour par
Patrick Hoyez. A ce jour, cela représente 135 envois tous les deux mois. Mais les frais de
timbres sont incompressibles et ont même tendance à augmenter régulièrement ! Au bas
mot, il en coûte toujours à la paroisse plus de 1500 € par an, soit pour un exemplaire posté :

1.85€ tout compris (reproduction, pliage et agrafage, enveloppe, étiquette, timbre),

dont 1.50 € uniquement en frais d’expédition (enveloppe, étiquette, timbre). Au total pour
6 numéros : 11.10

€/an.

2. Quelle solution retenir ?
Tout d’abord, nous avons mis à jour le fichier. Si donc, vous ne recevez pas ce
numéro-ci et que vous n’avez pas d’adresse mail, inscrivez-vous au plus vite auprès de
Patrick pour qu’on vous l’envoie.
Cela dit, pour préserver le libre accès à l’information, le principe d’un abonnement payant reste exclu. En même temps, on ne peut pas ignorer que les finances de la
paroisse sont en déficit. On ne peut pas non plus supprimer le droit de lire le bulletin en
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pour l’unité des chrétiens
Pas d’unité visible sans solidarité avec notre monde. La collecte, qui a rapporté 380,20 €, est destinée à l’aide œcuménique des Irakiens que la ville de Champigny va accueillir prochainement.
Et comme chez nous il n’y a pas de culte sans pot de l’amitié, nous nous
sommes retrouvés jusque tard dans la soirée devant un verre et ce qui va avec, tout
au plaisir d’échanger avec nos amis chrétiens et de nous promettre de ne plus attendre les célébrations officielles pour nous rencontrer, prier et œuvrer ensemble pour
l’Unité.
J.P.
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Projet d’église (suite)

Semaine de Rencontres islamo-chrétiennes
Le samedi 30 janvier s’est tenu à l’Institut européen des sciences humaines
(IESH) à Saint Denis, le colloque : « Imams et prêtres : quelle formation pour aujourd’hui ? » Organisé conjointement par l’IESH et l’Institut Catholique de Paris, ce colloque
annuel donnait l’occasion aux spécialistes et enseignants extérieurs ou proches des deux
instituts de faire le point et d’ouvrir de nouvelles perspectives sur la formation des imams
et des prêtres en France. Invité en tant que membre de la Commission de la FPF chargée
des relations avec l’Islam, j’ai eu à intervenir à deux moments dans la journée. Dans un
premier temps pour co-animer avec un enseignant musulman un atelier intitulé « Former
au discours » ou qu’est-ce qu’une prédication ? Dans un deuxième temps en tant que modérateur d’une table ronde « Formation des imams et des prêtres : pistes et défis pour demain » qui devait clore le colloque. C’est sur ce dernier point que j’aimerais m’arrêter, car il
restitue bien la tonalité de la journée.
La table ronde réunissait : imams, aumôniers, théologiens et enseignants des
deux instituts. Les défis, à quelques différences près, sont les mêmes pour les imams comme pour les prêtres. Pour les uns et les autres, l’urgence est de faire face aux effets de la
mondialisation et au radicalisme religieux. Côté musulman, pour contrer la propagande
mensongère et meurtrière de Daesh, via réseaux sociaux et autres médias, la critique doit
être d’abord de l’auto-critique : aujourd’hui il y a peu de visibilité sur la formation et le
recrutement des futurs imams qui, souvent, sont parachutés en France depuis leurs pays
d’origine. Situation difficile à contrer sans l’aide des pouvoirs publics étant donné les sommes colossales en jeu ! Dispenser un enseignement de haut niveau pour former des cadres
musulmans en s’inspirant de ce qui se fait en France dans les facultés de théologie, est une
piste sérieuse déjà envisagée depuis quelque temps avec l’ICP (Institut catholique de Paris)
et, pourquoi pas, avec l’IPT (Institut protestant de théologie). Un autre défi concerne la
méconnaissance de la culture du pays d’accueil, ainsi que l’effort nécessaire pour créer des
espaces de rencontre pour mieux se connaître entre voisins et forger des liens d’amitié.
Les intervenants catholiques, en matière de formation des prêtres, ont souligné
qu’il s’agit d’abord de la construction des personnes qui viennent à la formation avec cette
question : quel sens donner à ma vie ? Il s’agit de dispenser une formation spirituelle, un
travail de réflexion et d’interprétation de la Bible et du Monde. Reste, pour l’Eglise catholique, un défi majeur : la place des femmes ! Comment intégrer les femmes à la structure
de l’Eglise ? Plusieurs pistes communes ont été suggérées : une année commune de la famille, un projet de bienfaisance…Dans l’ensemble, une belle journée à la fois conviviale et
studieuse sur des questions qui touchent, pour les musulmans, en particulier, au devenir de
l’Islam en France.
A.Cissé
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3. Nourriture spirituelle.
Pour approfondir de manière active notre foi et nos convictions, plusieurs activités nouvelles
ont été mises en place. Certaines marchent bien, d’autres moins bien. L’étude biblique une
fois par mois le dimanche avant le culte est supprimée car trop peu fréquentée. Le culte réflexion rencontre un succès croissant, mais il reste tout de même à apprendre à s’écouter et à
s’exprimer en un temps court. L’étude biblique œcuménique se poursuit avec le succès que
l’on sait auprès de nos frères catholiques.
4.

Elargir l’espace de notre tente.

Comment profiter de la diversité et de la richesse de nos cultures différentes ? C’est le thème
de réflexion que la paroisse s’est donné pour les deux ans à venir. Cette année a été défini
l’axe « Foi et Communautés » (ethniques, sociodémographiques, âges…) qui traversera nos activités paroissiales. C’est ainsi qu’en janvier et février, les manifestations autour de l’exposition
« Traits d’esprit » ont posé la question : comment vivre ensemble en église alors que beaucoup de choses de la vie nous sépare? En quoi l’humour nourrit notre foi et aide à la vivre en
communauté?
Envers nos voisins catholiques, juifs, musulmans, orthodoxes, et protestants, notre tente
reste encore trop fermée. Certes notre paroisse est représentée dans le groupe interreligieux
mais nous n’avons aucune action en commun. Le pot de l’amitié à l’issue de la veillée de
prière pour l’Unité des Chrétiens a été l’occasion d’exprimer des souhaits d’actions commune : des pistes d’engagement pour les mois à venir ?
5.

L’engagement.

Toutes ces actions n’ont été rendues possibles que par l’engagement en temps et en argent
des uns et des autres. Mais sur ce point, nous sommes encore loin de « faire communauté ».
Certes, la vie professionnelle et l’éducation des enfants mobilisent de plus en plus l’énergie
des familles. Certes, le dévouement de quelques-uns est un don de Dieu précieux pour lequel
nous rendons grâce. Mais la charge est lourde quand elle n’est portée que par quelques-uns.
On l’a bien vu lors de l’exposition : 4 heures à quatre pour la monter, 45 minutes à 12 pour
la démonter...
Les finances de l’église relèté et de l’engagement de
ce qu’il peut donner. Mais
est déductible des impôts
temps donné au travail de
monde.

vent aussi de la responsabilichacun. Certes à hauteur de
outre qu’une partie du don
pour ceux qui en paient, le
l’église vaut tout l’or du
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Projet d’église : réalisations 2015 – 2016
En 2014, le CP a élaboré un projet d’église susceptible d’accompagner la rénovation de
nos locaux. Les thèmes dégagés alors s’inscrivent désormais dans le projet d’avenir de
notre église. Où en sommes –nous aujourd’hui ?
1. L’accueil des jeunes post KT et jeunes adultes.
Il demeure une priorité pour notre vie d’église. Depuis mai 2015, un groupe de jeunes se
réunit régulièrement une fois par mois. Ils sont une quinzaine, plusieurs d’entre eux viennent régulièrement au culte, d’autres ou les mêmes se sont engagés dans des tâches paroissiales : site internet, vidéo des cultes, participation active aux permanences de l’exposition
de janvier 2016, et bientôt au conseil presbytéral pour certains d’entre eux. Depuis peu, ils
ont ouvert un compte facebook. Ils souhaitent partager des expériences avec les adultes
plus âgés, mais comment ? Instaurer une ou deux fois par an un repas intergénérationnel ?
Nous manquons encore d’un projet structurant.
Autre question : faut-il créer un groupe de jeunes propre à la paroisse ou favoriser la formation d’un groupe plus large au niveau du secteur ou d’autres centres de vie ? Dans la
deuxième hypothèse, comment en avoir un retour positif sur la vie de la paroisse ?
Concernant les jeunes parents, nous constatons que régulièrement de nouvelles familles
demandent l’enseignement catéchétique pour leurs enfants. Mais nous manquons, là aussi,
de projet structurant. Ce qui est sûr, c’est que la rénovation du temple inclura une salle
vitrée permettant aux parents de veiller sur leurs enfants tout en participant au culte. De
même il est prévu de dédier un local aux activités des jeunes.
2.

–La communication.

Notre site internet est trop peu et trop irrégulièrement consulté. Les jeunes commencent à
prendre le relai pour redynamiser la communication.
La mise à jour régulière du fichier paroissial engagée par notre président permet de diversifier les modes de contact (courriel, sms, téléphone).
Le tournage des cultes en vidéo a commencé. Il s’agit de permettre aux absents mais aussi
pour la période « sans temple », de bénéficier d’un culte enregistré.
Mettre de la joie partout dans la vie de la paroisse, c’est le souhait le plus cher de tous. Les
tâches matérielles sont l’occasion de renforcer les liens et d’éprouver notre fraternelle solidarité en Christ : les journées travaux de l’automne dernier ont eu un certain succès, mais
les énergies se sont essoufflées pour celles du printemps. Pourquoi ?
Nous avons amélioré le pot de l’amitié, peut-on aller plus loin et envisager une équipe
dédiée à l’organisation de repas plus construits que ceux tirés des sacs ? La demande existe, qui fera équipe sur ce projet ?
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Traits d’esprit : super !
Que faut-il en retenir ?
• Un évènement exceptionnel pour notre paroisse et un vivant témoignage tourné vers l’extérieur : amis catholiques (p. 8 témoignage de Christiane Saussier), musulman de passage,
athées, amis, amis de l’université inter-âges de Créteil, et quelques amis de nos églises
sœurs. Depuis quand ne l’avions nous pas fait?!
• Un vrai échange entre nous, une occasion unique de se comprendre, et de s’apprécier à
l’intérieur de la paroisse. En particulier, l’équipe qui a fait les permanences en a profité
pour discuter, et c’était bon.
• Oui, ces caricatures ont été l’occasion d’approfondir nos convictions et notre foi, pendant
l’expo, ou pendant les réunions ou cultes réflexion qui l’ont précédée ou suivie.
• Une expérience unique, certes gourmande en temps. Mais aucun des membres de l’équipe
n’a, je crois, regretté le temps consacré, grâce à la richesse des échanges entre nous et avec
nos quelque 150 visiteurs. Mais aussi et surtout, disons-le, nous y avons pris du plaisir !
• Ce fut aussi une occasion de mesurer combien la solidarité et le nombre permettent d’aller
loin et vite. Nous avons mis 1/2 journée à 4 pour installer, et moins de 45 minutes à tout
remballer, déménager les bancs, quand une équipe d’une douzaine d’amis de l’église malgache nous ont prêté main forte pour déménager les bancs et tout remballer! L’union et la
solidarité font la force...
• Et puis, dimanche 7 février, ce fut l’exposition des paroissiens, « notre » expo. Ce fut un
moment de partage inoubliable. Sur une corde à linge tendue entre une fenêtre et l’extincteur de la grande salle, chacun est venu suspendre son dessin, le présenter aux autres, le
commenter, générant remarques, questions, interprétations, bref, une vie spirituelle riche
et foisonnante, comme en témoigne ci-contre l’article de Jeremia. Le tout entrecoupé de la
dégustation d’un pot de l’amitié digne du vernissage de la "grande" expo.
• Un grand merci à Patrice Rolin et à l’équipe de L’Atelier Protestant qui ont conçu et réalisé
cette expo, à Joëlle qui a porté cet évènement à bout de bras. Ils nous ont collectivement
permis de vivre un moment joyeux et riche entre nous et qui débouchera, soyons-en sûrs,
sur encore plus de solidarité entre nous, et avec nos voisins de la commune et d’ailleurs.
• Quand recommence-t-on? Et on fera encore mieux pour témoigner efficacement de notre
liberté et de notre joie.
• Enfin et pour ceux qui n’ont pas eu le temps de visiter l’expo, ou n’ont pas pu envoyer la
copie des dessins à leurs amis, nous en avons une copie complète qui peut être diffusée via
internet. N’hésitez pas.
Bernard RAYNAUD
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Clin d’œil

« Collation réflexion » (suite)

Le soleil est gris, le ciel pleure, deux bonnes raisons de ne rien entreprendre ce soir et d’enfiler rapidement les chaussons après une journée de travail.
Mais il y a cette invitation glissée dans ma poche, dimanche. Le prêtre l’avait posée sur chaque place des bancs de l’église, il en a même parlé dans son sermon…
Le temple est invisible dans la nuit, seule une lumière vive à travers la porte invite à entrer.
Le seuil franchi je suis transportée dans le hall d’une exposition.
Des spots accrochés au plafond donnent l’éclat aux dessins des humoristes savamment répertoriés et rassemblés. Je parcours les panneaux, reconnais certains noms… puis je recommence cherchant à mieux comprendre.
Alkaly CISSÉ, le pasteur, me prend en main, m’explique et me raconte ce qu’il y a derrière
ces images, précise les références bibliques et religieuses. Toutes les religions sont concernées. Je prends plaisir à découvrir les messages des artistes.
J’y suis restée deux heures sans voir passer le temps, au chaud, dans la réflexion, dans l’apprentissage, dans la rencontre paisible et dans le plaisir d’avoir surmonté ma flemme.
Merci à l’équipe paroissiale pour cet événement.
Vous n’avez pas vu cette exposition ?! Alors, si elle passe à nouveau près de chez vous, courez, courez-y vite !
Christiane Saussier

…/...
Voyez-vous, une table bien garnie, quelques caricatures et la « Collation réflexion » est née.
C’est « BOULEVERSANT », non ? C’est comme un « Culte réflexion ». En partant de quelque chose qu’on croit provocateur
on arrive à quelque chose qui nous
renvoie à notre responsabilité. C’est
une expérience qui mérite d’être renouvelée avec la participation des
paroissiens.

« Collation réflexion »
Connaissez-vous la « Collation réflexion » ? Cela s’est passé dimanche 7 février après le
culte. Une table est installée au milieu de la salle, garnie de produits faits maison ou sélectionnés par des connaisseurs, accompagnés de boissons de qualité. A l’entrée, des caricatures sont suspendues à un fil. Chacun des paroissiens présents expose un ou deux dessins
humoristiques de son choix. On a pu voir la caricature d’une femme devenue squelette,
avec la légende « elle attendait l’homme parfait »et un dessin du chat de Geluk devant un
ordinateur et qui disait : « si Bill Gates devient chrétien, il faudra qu’il demande à Dieu
que ses PC lui soient pardonnés ». Emma a
révélé son talent de caricaturiste en exposant
ses propres dessins pour dire notre méconnaissance de nos voisins et de Jésus luimême, et l’interprétation erronée que nous
faisons des versets bibliques. Ça a interpellé
tout le monde.
Dans la salle, « les paroissiens visiteurs » apprécient la collation, observent les caricatures,
discutent. Les idées sont différentes mais les échanges francs, détendus et fraternels ont
encouragé les participants à réfléchir sur la question de la « cohérence des actes avec la foi
déclarée ».
…/...

Jeremia RAMBELOSON

Lectures interculturelles du livre de Ruth
Culte-conférence du 14 Février 2016.
Pour nourrir notre réflexion sur « Foi et Communautés », Corinne LANOIR professeur d’Ancien Testament et Doyenne de la Faculté libre de Théologie de Paris, nous
a proposé une lecture du livre de Ruth qui, au-delà de la fidélité de Ruth à sa bellemère, se révèle subversif dans la lutte contre les préjugés.
Ses quatre chapitres jalonnent un trajet d’immigration qui va de l’exil à l’intégration.
Alors que Dt 23 exclut les moabites du peuple de Yahvé, c’est d’une moabite que le
peuple hébreu tire son identité de peuple de Yahvé : Ruth, ancêtre du roi David, une
vraie bombe dans l’histoire, qui témoigne d’une identité ouverte. En période de crise, certains (livres d’Esdras et de Néhémie) disent qu’il faut chasser les étrangers, le
livre de Ruth dit au contraire qu’il faut accueillir l’étranger. Question d’actualité… Et
aussi : pourquoi la famille de Noémie a émigré au pays de Moab ? Que veut dire
pour une moabite immigrer à Bethléem ?
Beaucoup de monde à cette conférence d’autant plus passionnante qu’elle était menée de façon interactive par Corinne Lanoir. Questions, réactions, commentaires
ont contribué à en faire un échange très vivant.
Françoise Raynaud
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Le seuil franchi je suis transportée dans le hall d’une exposition.
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Projet d’église : réalisations 2015 – 2016
En 2014, le CP a élaboré un projet d’église susceptible d’accompagner la rénovation de
nos locaux. Les thèmes dégagés alors s’inscrivent désormais dans le projet d’avenir de
notre église. Où en sommes –nous aujourd’hui ?
1. L’accueil des jeunes post KT et jeunes adultes.
Il demeure une priorité pour notre vie d’église. Depuis mai 2015, un groupe de jeunes se
réunit régulièrement une fois par mois. Ils sont une quinzaine, plusieurs d’entre eux viennent régulièrement au culte, d’autres ou les mêmes se sont engagés dans des tâches paroissiales : site internet, vidéo des cultes, participation active aux permanences de l’exposition
de janvier 2016, et bientôt au conseil presbytéral pour certains d’entre eux. Depuis peu, ils
ont ouvert un compte facebook. Ils souhaitent partager des expériences avec les adultes
plus âgés, mais comment ? Instaurer une ou deux fois par an un repas intergénérationnel ?
Nous manquons encore d’un projet structurant.
Autre question : faut-il créer un groupe de jeunes propre à la paroisse ou favoriser la formation d’un groupe plus large au niveau du secteur ou d’autres centres de vie ? Dans la
deuxième hypothèse, comment en avoir un retour positif sur la vie de la paroisse ?
Concernant les jeunes parents, nous constatons que régulièrement de nouvelles familles
demandent l’enseignement catéchétique pour leurs enfants. Mais nous manquons, là aussi,
de projet structurant. Ce qui est sûr, c’est que la rénovation du temple inclura une salle
vitrée permettant aux parents de veiller sur leurs enfants tout en participant au culte. De
même il est prévu de dédier un local aux activités des jeunes.
2.

–La communication.

Notre site internet est trop peu et trop irrégulièrement consulté. Les jeunes commencent à
prendre le relai pour redynamiser la communication.
La mise à jour régulière du fichier paroissial engagée par notre président permet de diversifier les modes de contact (courriel, sms, téléphone).
Le tournage des cultes en vidéo a commencé. Il s’agit de permettre aux absents mais aussi
pour la période « sans temple », de bénéficier d’un culte enregistré.
Mettre de la joie partout dans la vie de la paroisse, c’est le souhait le plus cher de tous. Les
tâches matérielles sont l’occasion de renforcer les liens et d’éprouver notre fraternelle solidarité en Christ : les journées travaux de l’automne dernier ont eu un certain succès, mais
les énergies se sont essoufflées pour celles du printemps. Pourquoi ?
Nous avons amélioré le pot de l’amitié, peut-on aller plus loin et envisager une équipe
dédiée à l’organisation de repas plus construits que ceux tirés des sacs ? La demande existe, qui fera équipe sur ce projet ?
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Traits d’esprit : super !
Que faut-il en retenir ?
• Un évènement exceptionnel pour notre paroisse et un vivant témoignage tourné vers l’extérieur : amis catholiques (p. 8 témoignage de Christiane Saussier), musulman de passage,
athées, amis, amis de l’université inter-âges de Créteil, et quelques amis de nos églises
sœurs. Depuis quand ne l’avions nous pas fait?!
• Un vrai échange entre nous, une occasion unique de se comprendre, et de s’apprécier à
l’intérieur de la paroisse. En particulier, l’équipe qui a fait les permanences en a profité
pour discuter, et c’était bon.
• Oui, ces caricatures ont été l’occasion d’approfondir nos convictions et notre foi, pendant
l’expo, ou pendant les réunions ou cultes réflexion qui l’ont précédée ou suivie.
• Une expérience unique, certes gourmande en temps. Mais aucun des membres de l’équipe
n’a, je crois, regretté le temps consacré, grâce à la richesse des échanges entre nous et avec
nos quelque 150 visiteurs. Mais aussi et surtout, disons-le, nous y avons pris du plaisir !
• Ce fut aussi une occasion de mesurer combien la solidarité et le nombre permettent d’aller
loin et vite. Nous avons mis 1/2 journée à 4 pour installer, et moins de 45 minutes à tout
remballer, déménager les bancs, quand une équipe d’une douzaine d’amis de l’église malgache nous ont prêté main forte pour déménager les bancs et tout remballer! L’union et la
solidarité font la force...
• Et puis, dimanche 7 février, ce fut l’exposition des paroissiens, « notre » expo. Ce fut un
moment de partage inoubliable. Sur une corde à linge tendue entre une fenêtre et l’extincteur de la grande salle, chacun est venu suspendre son dessin, le présenter aux autres, le
commenter, générant remarques, questions, interprétations, bref, une vie spirituelle riche
et foisonnante, comme en témoigne ci-contre l’article de Jeremia. Le tout entrecoupé de la
dégustation d’un pot de l’amitié digne du vernissage de la "grande" expo.
• Un grand merci à Patrice Rolin et à l’équipe de L’Atelier Protestant qui ont conçu et réalisé
cette expo, à Joëlle qui a porté cet évènement à bout de bras. Ils nous ont collectivement
permis de vivre un moment joyeux et riche entre nous et qui débouchera, soyons-en sûrs,
sur encore plus de solidarité entre nous, et avec nos voisins de la commune et d’ailleurs.
• Quand recommence-t-on? Et on fera encore mieux pour témoigner efficacement de notre
liberté et de notre joie.
• Enfin et pour ceux qui n’ont pas eu le temps de visiter l’expo, ou n’ont pas pu envoyer la
copie des dessins à leurs amis, nous en avons une copie complète qui peut être diffusée via
internet. N’hésitez pas.
Bernard RAYNAUD
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Projet d’église (suite)

Semaine de Rencontres islamo-chrétiennes
Le samedi 30 janvier s’est tenu à l’Institut européen des sciences humaines
(IESH) à Saint Denis, le colloque : « Imams et prêtres : quelle formation pour aujourd’hui ? » Organisé conjointement par l’IESH et l’Institut Catholique de Paris, ce colloque
annuel donnait l’occasion aux spécialistes et enseignants extérieurs ou proches des deux
instituts de faire le point et d’ouvrir de nouvelles perspectives sur la formation des imams
et des prêtres en France. Invité en tant que membre de la Commission de la FPF chargée
des relations avec l’Islam, j’ai eu à intervenir à deux moments dans la journée. Dans un
premier temps pour co-animer avec un enseignant musulman un atelier intitulé « Former
au discours » ou qu’est-ce qu’une prédication ? Dans un deuxième temps en tant que modérateur d’une table ronde « Formation des imams et des prêtres : pistes et défis pour demain » qui devait clore le colloque. C’est sur ce dernier point que j’aimerais m’arrêter, car il
restitue bien la tonalité de la journée.
La table ronde réunissait : imams, aumôniers, théologiens et enseignants des
deux instituts. Les défis, à quelques différences près, sont les mêmes pour les imams comme pour les prêtres. Pour les uns et les autres, l’urgence est de faire face aux effets de la
mondialisation et au radicalisme religieux. Côté musulman, pour contrer la propagande
mensongère et meurtrière de Daesh, via réseaux sociaux et autres médias, la critique doit
être d’abord de l’auto-critique : aujourd’hui il y a peu de visibilité sur la formation et le
recrutement des futurs imams qui, souvent, sont parachutés en France depuis leurs pays
d’origine. Situation difficile à contrer sans l’aide des pouvoirs publics étant donné les sommes colossales en jeu ! Dispenser un enseignement de haut niveau pour former des cadres
musulmans en s’inspirant de ce qui se fait en France dans les facultés de théologie, est une
piste sérieuse déjà envisagée depuis quelque temps avec l’ICP (Institut catholique de Paris)
et, pourquoi pas, avec l’IPT (Institut protestant de théologie). Un autre défi concerne la
méconnaissance de la culture du pays d’accueil, ainsi que l’effort nécessaire pour créer des
espaces de rencontre pour mieux se connaître entre voisins et forger des liens d’amitié.
Les intervenants catholiques, en matière de formation des prêtres, ont souligné
qu’il s’agit d’abord de la construction des personnes qui viennent à la formation avec cette
question : quel sens donner à ma vie ? Il s’agit de dispenser une formation spirituelle, un
travail de réflexion et d’interprétation de la Bible et du Monde. Reste, pour l’Eglise catholique, un défi majeur : la place des femmes ! Comment intégrer les femmes à la structure
de l’Eglise ? Plusieurs pistes communes ont été suggérées : une année commune de la famille, un projet de bienfaisance…Dans l’ensemble, une belle journée à la fois conviviale et
studieuse sur des questions qui touchent, pour les musulmans, en particulier, au devenir de
l’Islam en France.
A.Cissé
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3. Nourriture spirituelle.
Pour approfondir de manière active notre foi et nos convictions, plusieurs activités nouvelles
ont été mises en place. Certaines marchent bien, d’autres moins bien. L’étude biblique une
fois par mois le dimanche avant le culte est supprimée car trop peu fréquentée. Le culte réflexion rencontre un succès croissant, mais il reste tout de même à apprendre à s’écouter et à
s’exprimer en un temps court. L’étude biblique œcuménique se poursuit avec le succès que
l’on sait auprès de nos frères catholiques.
4.

Elargir l’espace de notre tente.

Comment profiter de la diversité et de la richesse de nos cultures différentes ? C’est le thème
de réflexion que la paroisse s’est donné pour les deux ans à venir. Cette année a été défini
l’axe « Foi et Communautés » (ethniques, sociodémographiques, âges…) qui traversera nos activités paroissiales. C’est ainsi qu’en janvier et février, les manifestations autour de l’exposition
« Traits d’esprit » ont posé la question : comment vivre ensemble en église alors que beaucoup de choses de la vie nous sépare? En quoi l’humour nourrit notre foi et aide à la vivre en
communauté?
Envers nos voisins catholiques, juifs, musulmans, orthodoxes, et protestants, notre tente
reste encore trop fermée. Certes notre paroisse est représentée dans le groupe interreligieux
mais nous n’avons aucune action en commun. Le pot de l’amitié à l’issue de la veillée de
prière pour l’Unité des Chrétiens a été l’occasion d’exprimer des souhaits d’actions commune : des pistes d’engagement pour les mois à venir ?
5.

L’engagement.

Toutes ces actions n’ont été rendues possibles que par l’engagement en temps et en argent
des uns et des autres. Mais sur ce point, nous sommes encore loin de « faire communauté ».
Certes, la vie professionnelle et l’éducation des enfants mobilisent de plus en plus l’énergie
des familles. Certes, le dévouement de quelques-uns est un don de Dieu précieux pour lequel
nous rendons grâce. Mais la charge est lourde quand elle n’est portée que par quelques-uns.
On l’a bien vu lors de l’exposition : 4 heures à quatre pour la monter, 45 minutes à 12 pour
la démonter...
Les finances de l’église relèté et de l’engagement de
ce qu’il peut donner. Mais
est déductible des impôts
temps donné au travail de
monde.

vent aussi de la responsabilichacun. Certes à hauteur de
outre qu’une partie du don
pour ceux qui en paient, le
l’église vaut tout l’or du
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A PROPOSde
DElaL’Essen’Ciel…
Nouvelles
Foire au Troc
Lors du culte du 10 janvier, plusieurs questions d’ordre pratique ont été soulevées par l’assistance à propos de notre bulletin. Certains ont fait remarquer qu’ils ne reçoivent L’Essen’Ciel ni par la poste ni par mail, d’autres ont souligné le coût relativement élevé de l’envoi postal pour notre paroisse, d’autres encore ont proposé que le bulletin soit
mis à disposition sur la table dans le temple, d’autres enfin ont émis l’idée de proposer une
libre participation aux frais sous forme d’un don supplémentaire à la paroisse.
1. Ce qu’il faut savoir avant de choisir la solution.
Depuis près de 20 ans, Christophe Andriamboavonjy assurait la reproduction
gratuite de chaque numéro en 250 exemplaires. Restait tout de même à la charge de la
paroisse les frais d’expédition (enveloppes, étiquettes, timbres).
Avec le départ en retraite de Christophe à Madagascar, le changement d’équipe
de rédaction depuis le mois de septembre a entraîné des frais supplémentaires de papier,
reproduction, pliage et agrafage. Désormais, nous devons prendre en charge la totalité du
prix de revient du bulletin. Mais celui-ci reste constitué à 90% par les frais d’expédition !
Pour réduire ce coût le plus possible, nous avons ramené à 150 le nombre
d’exemplaires papier tirés pour chaque numéro, nous avons pris un abonnement avantageux à Office Dépôt pour la reproduction, le pliage et l’agrafage, et chaque fois que c’est
possible l’envoi par internet (gratuit à 100% !) est privilégié. Seules reçoivent le bulletin par
la poste les personnes qui se sont inscrites sur le fichier "Essen’Ciel papier" tenu à jour par
Patrick Hoyez. A ce jour, cela représente 135 envois tous les deux mois. Mais les frais de
timbres sont incompressibles et ont même tendance à augmenter régulièrement ! Au bas
mot, il en coûte toujours à la paroisse plus de 1500 € par an, soit pour un exemplaire posté :

1.85€ tout compris (reproduction, pliage et agrafage, enveloppe, étiquette, timbre),

dont 1.50 € uniquement en frais d’expédition (enveloppe, étiquette, timbre). Au total pour
6 numéros : 11.10

€/an.

2. Quelle solution retenir ?
Tout d’abord, nous avons mis à jour le fichier. Si donc, vous ne recevez pas ce
numéro-ci et que vous n’avez pas d’adresse mail, inscrivez-vous au plus vite auprès de
Patrick pour qu’on vous l’envoie.
Cela dit, pour préserver le libre accès à l’information, le principe d’un abonnement payant reste exclu. En même temps, on ne peut pas ignorer que les finances de la
paroisse sont en déficit. On ne peut pas non plus supprimer le droit de lire le bulletin en
version papier sous prétexte que presque tout le monde maintenant a accès à internet.
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pour l’unité des chrétiens
Pas d’unité visible sans solidarité avec notre monde. La collecte, qui a rapporté 380,20 €, est destinée à l’aide œcuménique des Irakiens que la ville de Champigny va accueillir prochainement.
Et comme chez nous il n’y a pas de culte sans pot de l’amitié, nous nous
sommes retrouvés jusque tard dans la soirée devant un verre et ce qui va avec, tout
au plaisir d’échanger avec nos amis chrétiens et de nous promettre de ne plus attendre les célébrations officielles pour nous rencontrer, prier et œuvrer ensemble pour
l’Unité.
J.P.

4
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EditoCulte œcuménique
Nous n’étions pas loin d’une centaine ce vendredi 22 janvier 2016. Paroissiens, protestants de divers horizons, ceux de l’église évangélique de Champigny
dont c’était la première participation, catholiques des paroisses du secteur, et nos
frères orthodoxes de la mission orthodoxe roumaine à Champigny. Cette année,
ce sont les chrétiens de Lettonie qui étaient en charge de proposer une liturgie
pour la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens.
Aux côtés de notre pasteur, Alkaly Cissé, le père Marc Lulle responsable
de la pastorale du secteur, les pasteurs Jacky Randriambololona de l’église malgache et John Bilson de l’église évangélique, le père Irénée Passy de St Saturnin, le
père Ioan Draganicea de l’église orthodoxe, ont concélébré ce culte qui a commencé par une bonne répétition des chants en attendant… le père Draganicea
prisonnier des embouteillages !
Nous avons pu vivre l’unité dans le partage de nos rites liturgiques. Le
pasteur John Bilson nous a appris un joyeux chant de louange qu’il a accompagné
à la guitare, les chantres de l’église orthodoxe ont psalmodié un kyrie byzantin
mêlant les accents grégoriens et la mélopée orientale, selon le rite catholique nous
avons échangé des poignées de main en signe de paix.
Dans sa prédication, le père Draganicea a relevé avec tristesse ce qui nous
sépare, nos valeurs, notre compréhension du dernier repas du Christ, appelant
avec ardeur à résoudre enfin la question de l’intercommunion. C’est dans cette
espérance qu’il nous a offert le rite du sel et de la lumière suggéré par les chrétiens
de Lettonie, qui restera sans doute le plus beau moment de communion fraternelle dans cette soirée œcuménique. Tour à tour, nous nous sommes approchés de
l’autel, avons goûté quelques cristaux du sel déposé dans une coupelle, pris un
cierge que nous avons allumé à celui d’un des pasteurs et prêtres. Tout le temple
rayonnait de ces cierges allumés. Jusqu’à ce que, à la fin de la cérémonie, rassemblés sur le même candélabre ils fassent monter à Dieu notre prière d’unité parfaite
en Christ.
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A PROPOS DE L’Essen’Ciel (suite)
La solution qui nous a donc paru la plus raisonnable est de vous encourager à :
(1) vous inscrire sur la liste des destinataires par internet ; (2) faire, en plus de votre offrande habituelle, un don supplémentaire sur la base des informations que nous venons
de vous donner sur le coût des exemplaires papier. (3) Exceptionnellement, demander par
écrit que votre exemplaire du bulletin soit déposé au temple sous enveloppe cachetée et
nominative. A titre d’essai seulement, compte tenu du travail supplémentaire que cela
représente et des risques d’erreur ou de contestation quand les enveloppes restent trop
longtemps sur la table.
La Rédaction

Venez nombreux le 2 avril partager cette journée de réflexion !

14

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE CHAMPIGNY

Brèves
Commission immobilière du 24 janvier. Ce dimanche-là, avant le culte un temps
a été consacré à l’information des paroissiens sur l’état d’avancement du projet de
reconstruction du temple en rapport avec les travaux du Métro Express du Grand
Paris.
Notre communauté est en deuil. Nous avons appris le décès de Josette Villa,
sœur de notre amie Gina Abitbol Bardelli, le 5 janvier 2016. Nos prières accompagnent Gina et sa famille dans ces moments douloureux.
Décès de Raphaël Picon le 21 janvier. Professeur et ancien Doyen à l’Institut
Protestant de Théologie. Il avait 47 ans. En octobre dernier, alors que la maladie
était devenue mortelle, Raphaël écrivait dans un éditorial d’Evangile et Liberté :
" C'est bien au cœur de nos tourmentes, quand tout bascule, que l'idée biblique du
"rocher" retrouve son étincelante vérité et les paroles du psalmiste leur délicieuse
saveur : « Eternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ! Mon Dieu, mon
rocher, où je trouve un abri ! Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite » (Ps 18,2). Magnifique ! Dieu est donc, ce qui en nous, peut être "éternel". A.C.
Réunion du consistoire le 6 février au Raincy. Elle a porté essentiellement sur la
préparation de la journée consistoriale du 2 avril sur la Déclaration de Foi de l’Eglise protestante unie de France.
Réunion du groupe Jeunes Adultes du 19 février 2016. Pour s’informer ou rejoindre le groupe contacter Laurent : laurent.staskiewicz@laposte.net et le facebook
du groupe.
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Mot du président
Chers tous,
Il se passe beaucoup de choses dans notre paroisse pour lesquelles nous pouvons collectivement nous réjouir. Pele-mele :
l’expo « Traits d’esprit » a permis a un grand nombre d’entre nous de profiter de
cette occasion pour apprendre a mieux nous connaître les uns les autres.
des « cultes reflexion » ou nous sommes de plus en plus nombreux a participer :
quelle joie de partager nos expériences de lecteurs autour de la Parole de Dieu !
la Semaine de Prière pour l’Unite des Chrétiens s’est conclue par une célébration
œcumenique dans nos locaux.
la remise en etat des locaux - salles polyvalentes, chauffage et sonorisation du
temple - nous permet d’être plus à l’aise lors de nos rencontres.
un groupe de jeunes adultes s’est lance dans l’aventure d’une reflexion commune.
Voir Paola Epouma, Laurent Staskiewitz pour entrer sur leur site Facebook.
des finances «dans la cible» fin 2015.
un projet immobilier d’envergure à suivre.
la recherche d’un nouveau pasteur pour succeder a Alkaly qui nous quittera pour
une retraite bien meritee au 1er juillet.
des candidats determines qui solliciteront vos suffrages pour etre conseillers presbyteraux a la prochaine AG.
des confirmations et baptemes a venir.
sans oublier Graine de Seneve qui est en train de construire son projet.
Bref, beaucoup d’activites. Au centre va se trouver la reflexion autour de la Declaration de
Foi qui nous est proposee par l’EPUdF. C’est l’occasion d’approfondir nos convictions, de
les dynamiser. Ce moment est capital, et nous y consacrerons 3 ateliers :
le conseil presbytéral du 5 fevrier,
l’AG du 13 mars qui prendra la forme sur ce theme d’un culte reflexion,
et la journée de travail avec d’autres protestants du consistoire Marne et Brie, dans nos
locaux le 2 avril (voir l’annonce p. 13).
Venez donc nombreux pour cette Assemblee Generale : ce ne sera pas une AG bilan mais
bien une AG tournee vers l’avenir! Elle devrait etre a la fois studieuse sur le plan materiel
et riche sur le plan spirituel, confiants dans la promesse qui nous a ete faite : «Car là où deux
ou trois sont assemblés en mon nom, Je suis au milieu d’eux.» (Matthieu 18,20)
Bernard Raynaud

3

2

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE CHAMPIGNY

Edito
On entend souvent dire, à propos du
temps, que le passé n’existe pas puisqu’il n’est plus ; l’avenir non plus, puisqu’il n’est pas encore. Il ne resterait
donc que le présent, qui est l’unique
temps réel. Mais peut-on vivre dans le
présent uniquement ?
A tout prendre, je préfère la définition
de Saint Augustin :
Pour lui aussi, seul le présent existe
mais, dit-il, il y a trois temps : le passé,
le présent et l’avenir : « le présent du
passé, c’est la mémoire ; le présent du
présent, c’est l’intuition directe ; le présent de l’avenir, c’est l’attente ».
— Génial, diriez-vous, pourquoi s’inquiéter ? Il suffit de savoir attendre.
Oui, mais, attendre, ce n’est pas tourner
en rond ni rester figé comme une statue. On peut attendre un heureux événement ou des jours incertains, tout en
s’y préparant de mille manières, par la
prière, par la réflexion, en anticipant les
événements et leurs inévitables conséquences…
Impossible de tout prévoir, me diriezvous, il y aura toujours une part d’imprévu !
C’est exact, et c’est tant mieux d’une
certaine façon, car cela nous permet,
tout en faisant de notre mieux, de tout
remettre, nous et nos projets, entre les
mains du Seigneur. Et de projets, il en
est question dans ce bulletin, il en sera

question aussi lors de la prochaine AG
du mois de mars : l’avenir de la paroisse, la vacance ou non du poste pastoral,
la future Déclaration de Foi de l’Eglise
Protestante Unie de France…
Mais par-dessus tout, et c’est capital
pour la foi, nous nous apprêtons à vivre
les temps des Rameaux, de la Passion,
pour cueillir et accueillir de tout notre
être la Lumière de Pâques, celle du
Christ Ressuscité !
On le voit, notre présent est plein d’avenir !
Pasteur Alkaly Cissé

La Résurrection, Michel-Ange, 1533.
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AGENDA DE CHAMPIGNY
Culte le dimanche à 10h30 précises.
Partage du verre de l’amitié après le culte.
Sainte Cène les 2ème et 4ème dimanche du mois.
Permanence : le pasteur reçoit sur rendez-vous, les mardi et mercredi de 14h à 17h30.
Pour toutes demandes de visites, veuillez appeler au 01 47 06 07 06 .

Mars 2016

Avril 2016

Dimanche 6 : Culte prière.
Mardi 8 : Etude biblique œcuménique de 14h
à 16h. Genèse suite.
Mercredi 9 : Bureau du C.P. à 14h.
Vendredi 11 : C.P. à 20h.
Dimanche 13 : Culte à 10h. Suivi de l’Assemblée Générale élective. Temps de travail
en groupes sur la future Déclaration de Foi
de l’EPUdF.
Dimanche 13 : Eveil biblique et Ecole biblique à 10h30.
Samedi 19 : KT à St Maur de 14h à 17h.
Dimanche 20 : Culte des RAMEAUX.
Vendredi 25 : Culte du Vendredi saint à St
Maur à 20h.
Dimanche 27 : Culte de PÂQUES. Avec Cène. Baptême de Cassie Dipita Connan, fille de
Pierre Ballin Dipita et de Charlène Connan,
petite-fille de Christine et Philippe Ballin.
Mercredi 30 : Bureau du C.P. à 14h.

Vendredi 1er : C.P. à 20h.
Samedi 2 : Rencontre consistoriale de 10h à
16h à Champigny. Thème : « La nouvelle
Déclaration de Foi de l’EPUdF ». Venez
nombreux travailler avec d’autres sur ce document fondateur de l’EPUdF’ !
Dimanche 3 : Culte.
Mardi : Etude biblique œcuménique de 14h
à 16h. Genèse suite.
Samedi 9 : KT à Champigny de 14h à 17h.
Dimanche 10 : Culte réflexion. Avec Cène.
Dimanche 10 : Eveil biblique et Ecole biblique à 10h30.
Samedi 16 : Journée travaux de 10h à 18h.
Samedi 16 à 14h — dimanche 17 à 16h :
RECAT, Centre de séjour Le Rocheton à Melun.
Dimanche 17 : Culte.
Dimanche 24 : Culte prédicateur. Avec Cène.
Dimanche 1er mai : Culte.

EN CAS D’URGENCE (décès…) pour
contacter un pasteur ou un prédicateur :
01 47 06 07 06 (répondeur).

Culte de Pentecôte le 15 mai
et Culte d’offrande le 22 mai.
Congés du pasteur du 20 avril au 27 avril.

Conseil presbytéral
Pasteur-Vice président

Alkaly Cissé

13 rue Jean Jaurès
94500 Champigny sur Marne
01 47 06 07 06
Président : Bernard Raynaud
8, rue Georgette et Marcel Sembat
94500 Champigny sur Marne
06 07 94 72 08

Secrétaire : Isabelle Zuber
25 rue du 14 juillet
94140 Alfortville
01 49 77 70 89
imzber@free.fr

b.raynaud94@gmail.com

Trésorier : Patrick Hoyez
20 rue Franchetti
94360 Bry sur Marne
01 48 81 59 23
hoyez.patrick@wanadoo.fr

Gina Abitbol Bardelli
34 rue René Damous
94500 Champigny sur Marne
06 67 09 07 15

Monique Kamga
38, avenue des Frênes
77 290 Mitry Mory
01 64 72 00 79
moniquekamga@yahoo.fr

Jean-Claude Kouassi
1 square Auguste Comte
94430 Chennevières
01 45 94 77 05
kouassihaudy@sfr.fr

Jérémia Rambeloson
3, rue J.P. de Tournefort
77680 Roissy en Brie
01 60 28 29 83

Responsables d’activité
Immobilier
Jean-Claude Kouassi
01 45 94 77 05
Bernard Raynaud
06 07 94 72 08

Eveil biblique et
Ecole biblique
Thérèse Fonga
06 86 47 27 01

Journal L’Essen’ciel
Joëlle Plantier
plantier.joelle@wanadoo.fr
Dominique Steers
dominique.steers@laposte.net

Scoutisme
Véronique Viguié
01 48 80 15 54

Catéchèse
Mathieu Zuber
01 49 77 70 89

Site internet
Fanilo Ravonjiarivelo
fanilo@proxirama.com

Tous les chèques sont à libeller à l’ordre de ASS.PAR. De l’Eglise Réformée de Champigny
en précisant au dos sa destination (offrande nominative, voix protestante, diaconat)
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